
Moteur FEIN 
PowerDrive sans 

balai

 SECOND ŒUVRE

Performance exceptionnelle avec plus d’1 million de vissages.
Les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches – en version filaire et sans fil.
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Du nouveau chez les pros de la pose de cloisons sèches : 
FEIN ASCT 14 et 18.

FEIN est le spécialiste du vissage et du perçage. Inventeur de la 
première perceuse électrique, FEIN pose depuis des décennies de nou-
veaux jalons en matière de technique, de rendement et d’ergonomie. 
Egalement dans le domaine de la pose de cloisons sèches, le nom FEIN 
est synonyme de qualité professionnelle depuis plus de 40 ans. Grâce 
à leur moteur innovant, les nouvelles visseuses sans fil pour la pose de 
cloisons sèches ASCT 14 et ASCT 18 possèdent la puissance nécessaire 
pour visser en toute sécurité des plaques de plâtre haute densité en 
double peau. 

Vos avantages :

 ꨈ Très longue durée de vie.
 ꨈ Moteur FEIN PowerDrive sans balai.
 ꨈ Testé pour plus d’1 million de vissages.
 ꨈ Idéal dans le domaine de la pose de cloisons sèches.
 ꨈ Un rendement élevé pour plus de 2 300 vissages par charge 
(ASCT 18 M).

Plus de 2 300 vissages par charge

Convient aux profilés de portes

Les visseuses FEIN pour la pose de cloisons sèches réalisent plus d’un 
million de vissages – et ce sans aucun entretien. Cela correspond à 
une surface de plus de 40 000 mètres carrés pour 25 vis par mètre 
carré.

Les plaques de plâtre haute densité requièrent une visseuse particuliè-
rement performante. Avec la visseuse FEIN pour la pose de cloisons 
sèches, vous travaillez sans effort même sur les plaques de plâtre 
haute densité en double peau. Il en va de même pour les plaques de 
plâtre renforcé fibre.

Travaillez sans interruption et en toute mobilité. La visseuse sans 
pour la pose de cloisons sèches FEIN ASCT 18 M effectue plus de 
2 300 vissages (plus de 2 000 pour l’ASCT 14 M) par charge, ce qui 
correspond à une cloison sèche à bardage de 92 m² ou à 28 panneaux 
de construction en profilé de 2 500 × 1 250 mm.

Grâce à l’interrupteur variateur et la robustesse de la conception, 
même les vissages difficiles dans le domaine de la pose de cloisons 
sèches s’effectuent sans problème. Les visseuses FEIN pour la pose de 
cloisons sèches constituent ainsi la solution idéale à tous vos pro-
blèmes – et ce dans tous les domaines.

Longévité éprouvée

Pour visser sans effort les plaques de plâtre dur
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Champs d’application

 bien adapté    optimal

Durable

L’embrayage et l’engrenage sont 
en métal plein. Les visseuses 
pour la pose de cloisons sèches 
FEIN ASCT 14 et 18 viennent 
ainsi facilement à bout de plus 
d’1 million de vissages.

Puissante

Un moteur FEIN PowerDrive 
sans balai puissant qui convient 
à tous types de panneaux pour 
la pose de cloisons sèches, y 
compris les plaques de plâtre 
haute densité et renforcé fibre. 
Le rendement élevé du moteur 
sans balai garantit un nombre 
important de vissages par charge.

Sécurisée

La FEIN SafetyCell Technology 
protège la batterie de toute sur-
chauffe, surcharge et décharge 
profonde grâce à une liaison de 
communication distincte.

Plaques de 
plâtre, panneaux 
acoustiques ou 

coupe-feu

Plaques de plâtre fibré Plaques de plâtre dur
Profilés de portes Vissages en série Nombre de vis-

sages par chargesimple bardage double bardage simple bardage double bardage

ASCT 18 M               > 2 300

ASCT 18             – –

ASCT 14 M             > 2 000

ASCT 14           – –

SCT 5-40 M               –

SCT 5-40 X             – –
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Performance et mobilité grâce aux visseuses FEIN  
sans fil pour la pose de cloisons sèches.

Associées au rendement élevé du moteur, les batteries lithium-ion 
FEIN garantissent un rapport idéal entre poids réduit et puissance 
maximale. Elles doivent leur durée de vie extrêmement élevée à la 
SafetyCell Technology qui protège les batteries contre la surcharge, 
la surchauffe et la décharge totale, ainsi qu’au procédé de charge 
performant. La faible résistance interne des cellules de haute qualité 
minimise l’échauffement des batteries. Il est ainsi possible de les loger 
dans un boîtier fermé et résistant à la poussière, ce qui augmente 
encore davantage leur durée de vie.

SafetyCell Technology

Les cellules de batterie haut de 
gamme d’une capacité de 4 Ah 
peuvent être chargées jusqu’à 
2 000 fois selon les sollicitations. 
Cela correspond à une durée de 
vie de 8 ans pour 250 jours de 
travail et une charge par jour.

En cas de surcharge, le système 
électronique de protection dans 
la batterie arrête la visseuse via 
une liaison de communication 
distincte. L’outil électroportatif 
redevient ensuite immédiate-
ment opérationnel. 

2 000 cycles de chargement par batterie

Fiabilité des vissages en série Un travail efficace

Le chargeur amovible est 
conçu pour effectuer plus de 
500 000 vissages, ce qui corres-
pond à plus de 20 000 mètres 
carrés de plaques pour la pose 
de cloisons sèches. Les travaux 
sont effectués en toute efficacité, 
même en cas d’importantes 
quantités de poussière.

Travaillez sur des plaques pour 
la pose de cloisons sèches 
jusqu’à six fois plus rapidement 
grâce à la visseuse FEIN équipée 
d’un magasin.  
Le magasin est monté sans outil 
et est particulièrement résistant 
à la poussière.

Moteur FEIN PowerDrive sans balai

Avec à peine 1,3 kg pour la 
version filaire et seulement 
1,7 kg pour la version sans fil, les 
visseuses FEIN pour la pose de 
cloisons sèches comptent parmi 
les plus légères de leur catégorie. 
Cela permet un travail confor-
table, même en hauteur ou avec 
une seule main.

Qualité du moteur « Made by 
FEIN » : le moteur sans balai 
développé et fabriqué par FEIN 
est spécialement conçu pour 
être utilisé dans les outils élec-
troportatifs. Il garantit une durée 
de vie maximale et ne nécessite 
aucun entretien.

Puissance et poids plume

Technologie de batterie FEIN

Les visseuses sans fil FEIN pour la pose de cloisons sèches FEIN 
sont disponibles avec :

 ꨈ Batteries 18 ou 14,4 V.
 ꨈ SafetyCell Technology.
 ꨈ Témoin de charge.
 ꨈ 3 ans de garantie sur la batterie et le chargeur.



Caractéristiques techniques Visseuses sans fil Visseuses filaires
Modèle ASCT 14 ASCT 18 SCT 5-40 M SCT 5-40 X

Visseuse pour la pose de 
cloisons sèches légère et 
ergonomique avec durée de 
vie exceptionnelle.

Visseuse pour la pose de 
cloisons sèches particulière-
ment performante avec durée 
de vie exceptionnelle. 

Visseuse avec magasin pour 
vissages en série rapides.

Le spécialiste de la pose de 
cloisons sèches et de l’aména-
gement intérieur.

Tension de batterie V 14,4 18 – –
Capacité de batterie Ah 4 4 – –
Puissance absorbée W – – 450 450
Vitesse de rotation 
à vide tr/min 0 – 4 000 0 – 4 000 0 – 4 000 0 – 4 000
Couple max.  
(dur/souple) Nm 14 /7 14 / 7 12 12
Poids kg 1,7 1,7 1,6 1,3
Emmanchement à 
serrage rapide Pouces ¼ ¼ ¼ ¼
Ø vis mm 3 – 4,2 3 – 4,2 5 5
Contenu de la livraison  ꨈ  1 visseuse pour la pose de 

cloisons sèches FEIN ASCT 14 
 ꨈ  1 coffret plastique
 ꨈ 1 chargeur rapide ALG 50
 ꨈ 2 batteries lithium-ion 14,4 V / 
4 Ah

 ꨈ  1 embout avec bague  
d’étanchéité

 ꨈ 1 porte-embout
 ꨈ 1 butée de profondeur
 ꨈ 1 crochet d’échafaudage
 ꨈ  1 agrafe de ceinture

 ꨈ  1 visseuse pour la pose de 
cloisons sèches FEIN 
ASCT 18 

 ꨈ  1 coffret plastique
 ꨈ 1 chargeur rapide ALG 50
 ꨈ 2 batteries lithium-ion 18 V / 
4 Ah

 ꨈ 1 embout avec bague  
d’étanchéité

 ꨈ 1 porte-embout
 ꨈ 1 butée de profondeur
 ꨈ 1 crochet d’échafaudage
 ꨈ  1 agrafe de ceinture

 ꨈ  1 visseuse pour la pose de 
cloisons sèches FEIN  
SCT 5-40 M

 ꨈ  1 coffret plastique
 ꨈ  1 magasin M 55 X
 ꨈ  1 long embout pour les 
vissages avec magasin 

 ꨈ  1 embout avec bague  
d’étanchéité

 ꨈ  1 porte-embout
 ꨈ  1 butée de profondeur
 ꨈ  1 agrafe de ceinture
 ꨈ  1 dragonne

 ꨈ  1 visseuse pour la pose 
de cloisons sèches FEIN 
SCT 5-40 X

 ꨈ 1 embout avec bague  
d’étanchéité

 ꨈ 1 porte-embout
 ꨈ 1 butée de profondeur
 ꨈ 1 agrafe de ceinture
 ꨈ  1 dragonne

Référence 7 113 14 61 00 0 7 113 16 61 00 0 7 213 06 50 7 213 13 00

Modèle ASCT 14 M ASCT 18 M

Visseuse à chargeur légère  
pour plus de 2 000 vissages en 
série par charge.

Visseuse à chargeur performante 
pour plus de 2 300  vissages en 
série par charge.

Poids kg 2,1 2,2
Longueur de vis mm 25 – 55 25 – 55
Contenu de la 
livraison

 ꨈ  Identique à celui des 
visseuses individuelles

En supplément :
 ꨈ magasin M55 X
 ꨈ  1 long embout pour les 

vissages avec chargeur

 ꨈ  Identique à celui des 
visseuses individuelles

En supplément :
 ꨈ magasin M55 X
 ꨈ  1 long embout pour les 

vissages avec chargeur

Référence 7 113 14 62 00 0 7 113 16 62 00 0

Les visseuses individuelles ASCT 14 et 18 existent aussi en version visseuses avec 
magasin – à monter intégralement sans outil.
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Accessoires FEIN d’origine.
Chargeur et accessoiresAccessoires généraux

Coffret 
Plastique, dimensions intérieures : 
470 × 275 × 116 mm.

Référence 3 39 01 118 01 0

Magasin M 55 X 
Pour les vis en bande de longueur 25 à 
55 mm et de Ø max. 5 mm, adaptation 
sans outil, poids 0,4 kg.

Référence 9 01 04 009 01 0

Rallonge de magasin M 55 X avec 
guide-sangle 
Longueur 520 mm.

Référence 9 01 04 010 01 0

Coffret plastique 
Boîte pour coffret, avec couvercle, pour 
les petites pièces et les accessoires, adap-
tée au coffret 3 39 01 118 01 0, 5 pces 
max. par coffret

Référence 3 39 01 119 00 0

Support ¼ six pans mâles 
Sortie ¼ six pans creux avec emmanche-
ment à serrage rapide.

Ø L
mm mm  Référence
15 51  6 05 10 011 00 9

Vis rapides
Filetage à pas fin, pour plaques de plâtre 
sur des ossatures porteuses en métal, tête 
en forme de trompette Ø 8 mm.

Ø L Pces
mm mm  Référence
3,9 35  1 000 6 39 01 030 01 4

Filetage à pas rapide, pour plaques de 
plâtre sur des ossatures porteuses en bois, 
tête en forme de trompette Ø 8 mm.

Ø L Pces 
mm mm Référence
3,9 30 1 000 6 39 01 031 01 3
3,9 35 1 000 6 39 01 032 01 6
3,9 45 1 000 6 39 01 033 01 0

Filetage à double filet, avec nervure de 
fraise pour plaques Fermacell sur les 
ossatures porteuses en métal ou en plâtre 
fibré.

Ø L Pces 
mm mm Référence
3,9 30 1 000 6 39 01 034 01 8

Filetage à double filet, avec nervure de 
fraise pour les ossatures en bois.

Ø L Pces 
mm mm Référence
4,2 35 1 000 6 39 01 035 01 2

Embouts ¼ six pans mâles 
Forme H/Phillips (pack de 5) extra durs, 
avec bague d’étanchéité.

Ta. L
 mm  Référence
2 25  6 27 12 109 03 4

Batterie 
Batteries Lithium-ion avec témoin de 
charge. Disponibles en 4 Ah et 2 Ah.

Chargeurs rapides FEIN 
Pour toutes les batteries lithium-ion FEIN.

 Temps de recharge Référence
ALG 30 max. 60 min 9 26 04 096 01 0
ALG 50 max. 80 min  9 26 04 129 01 0

Embouts ¼ six pans mâles 
Pour les vissages au sol et au plafond. 
Taille 2.

 Forme Référence
Phillips H 6 05 03 306 00 8

Référence
18 V 4 Ah 9 26 04 165 02 0
18 V 2 Ah 9 26 04 161 02 0
14,4 V 4 Ah 9 26 04 164 02 0
14,4 V 2 Ah 9 26 04 160 02 0
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Les sets professionnels FEIN 
pour la pose de cloisons sèches.

Combo FEIN ASCT 14 + AFMM 14

Combo FEIN ASCT 14 M + AFMM 14

Des aspirateurs eau et poussière 
performants pour une utilisation 
en atelier et sur chantiers. Les 
aspirateurs FEIN Dustex 25 L et 
Dustex 35 L sont équipés d’un 
mécanisme de mise en marche 
automatique pour l’utilisation 
d’outils électroportatifs. Parfaits 
pour une utilisation sur les 
chantiers grâce à la fonction 
de démarrage progressif et au 
réglage de la puissance d’aspi-
ration.

FEIN Dustex 25 L et 35 L

FEIN recommande le MultiMaster sans fil avec lame de scie e-Cut 
pour l’installation de trappes de maintenance ou l’exécution de tra-
vaux de réparation. 

FEIN MultiMaster sans fil 14,4 V

Autres machines FEIN sans fil 
pour la pose de cloisons sèches.

Le FEIN superCut est la machine oscillante la plus performante pour 
tous vos travaux de construction et de rénovation. Grâce à ses nom-
breux accessoires, vous découpez facilement les plaques pour la pose 
de cloisons sèches et les profilés de portes.

FEIN superCut sans fil 18 V

Contenu de la livraison :
 ꨈ 1 visseuse pour la pose de cloisons sèches ASCT 14
 ꨈ 1 MultiMaster sans fil AFMM 14
 ꨈ 2 batteries lithium-ion 14,4 V / 4 Ah
 ꨈ 1 chargeur rapide ALG 50
 ꨈ 1 coffret plastique
 ꨈ 1 lame de scie E-Cut Long-Life

Référence 7 19 00 361 00 0

Contenu de la livraison :
 ꨈ 1 visseuse sans fil ASCT 14 M avec magasin
 ꨈ 1 MultiMaster sans fil AFMM 14
 ꨈ 1 batterie lithium-ion 14,4 V / 4 Ah
 ꨈ 1 chargeur rapide ALG 50
 ꨈ 1 coffret plastique
 ꨈ 1 lame de scie E-Cut Long-Life

Référence 7 19 00 260 00 0



DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

BE: FEIN BELGIQUE, InduTools NV, Téléphone 02/270 96 60, www.fein.be

CA:  FEIN Canada, Phone 905 890-1390, Toll Free: 1-800-265-2581, Toll Free (Français): 1-800-789-8181, www.fein.ca

CH: FEIN Suisse AG, Bernstr. 88, Téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch

FR: FEIN FRANCE S.A.S., Téléphone 03 88 71 56 50, www.fein.fr

Equipez-vous d’une visseuse FEIN pour la pose de cloisons sèches.
Pour un travail rapide et précis.

Vous avez des questions ? Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialisé :

Garantie 3 ans FEIN PLUS :  
enregistrement rapide et garantie étendue.
Nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils 
électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d’enregistrer votre 
nouveau produit FEIN dans les 6 semaines après l’achat à l’adresse 
www.fein.com/warranty.
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